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Dorés/nuit
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Remises

Récolté

Capture

2004
Captures *
Récoltés   *
Remises à 

2008
Captures *
Récoltés   *
Remises à 

2013
Captures *
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40 018.67
l'eau *48 854

 

n

1

9

2

4


